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Travail en hauteur

TRAVAIL EN HAUTEUR
1 jour (7 heures)

TAU
001

Intra

______________________________________________________________________________________________
 Public / Prérequis :
 Moyens pédagogiques
• Tout personnel amené à effectuer un travail en
• Formation en salle (exposé, questions réponses,
hauteur
exercices)


Intervenants :

• Ingénieur prévention spécialiste des travaux en
hauteur
 Objectifs :
• Connaître et appliquer les règles et consignes
d’utilisation des différents types de matériels
• Maîtriser les caractéristiques de ces matériels et
les choisir en fonction du travail à réaliser
• Assurer la mise en sécurité des personnes

INTRODUCTION A LA LEGISLATION DU TRAVAIL
EN HAUTEUR
• Dispositions réglementaires
• Statistiques des accidents du travail liés aux
chutes de hauteur, de l’accident du travail à la
maladie professionnelle
• Les risques liés à la prise de substance
• Les partenaires de la prévention et leur rôle
• Les différents acteur de l’entreprise et leurs
obligations
• Les responsabilités, obligations et droits des
salariés
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS
INDIVIDUELLES
• Harnais, lignes de vie…
• L’entretien du matériel
LES MOYENS D’ACCES ET POSTES DE TRAVAIL
AVEC PROTECTION COLLECTIVE
• Echelles ou escabeau
• Plates-formes individuelles roulantes
• Echelles à crinoline
• Passerelles

• EPI travail en hauteur
• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques remis à chaque stagiaire
 Méthodes d’évaluation :
• Contrôle continu
• Questionnaire d’évaluation

LES DIFFERENTS TYPES D’ECHAFAUDAGES
• La réglementation
• Les risques liés à l’utilisation des échafaudages
• La conformité et la réception
LES DIFFERENTS TYPES DE NACELLE
• La réglementation
• Les risques liés à l’utilisation des PEMP
• La conformité
• L’utilisation
PREPARATION D’UNE INTERVENTION
• Analyse des risques et définition d’un mode
opératoire
FIN DE L’INTERVENTION
• Etat des lieux
• Contrôle et repli du matériel
L’évaluation théorique permettra au formateur de
donner une appréciation d’aptitude à l’employeur qui
pourra délivrer au salarié une habilitation (après visite
médicale spécifique).

